
AVIS À LA POPULATION 
 
Afin de respecter les mesures mises en place par le gouvernement du Québec pour contrer la propagation de la COVID-19, les membres du 
conseil de la MRC de La Haute-Gaspésie tiendront la séance à huis clos.  Cette séance sera filmée et enregistrée. 
 
Les membres du conseil prendront part, délibèreront et voteront à la séance par visioconférence.  
 
Si vous désirez vous adresser au conseil, veuillez le faire par courriel maryse.cld@globetrotter.net 
 
Cet enregistrement audiovisuel sera disponible sur le site Web de la MRC environ 24 heures après la séance. 
 

  

  

SSééaannccee  oorrddiinnaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  llaa  MMRRCC  ddee  LLaa  HHaauuttee--GGaassppééssiiee      
  
464, boulevard Sainte-Anne Ouest, Sainte-Anne-des-Monts 
Lundi 10 mai 2021, à 19 h 30, salle de conférences du centre administratif de la MRC 

 

 

PPrroojjeett  dd’’oorrddrree  dduu  jjoouurr  
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RÉSULTAT/SUIVI 

 
PROPOSEUR 

PROPOSEUSE 

1 Vérification du quorum et ouverture de la séance  x    

2 Lecture et adoption de l’ordre du jour   x   

3 Adoption du procès-verbal de la séance du 12 avril  
2021 

  x   

3.1 Nomination du préfet suppléant    x   

4 Rapport d’activité du préfet   x    

5 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1 Approbation du Rapport des impayés et déboursés 
directs 

  x   

5.2 Approbation du Rapport des remboursements de 
dépenses 

  x   

5.3 Corrections comptables reliées aux déductions à la 
source au provincial et au fédéral 

  x   

5.4 Autorisation signature pour officialiser l’achat de 
terrain de M. Constant Lepage 

  x   

5.5 Autorisation signature du protocole d’entente Fonds 
d’aide aux initiatives régionales (FAIR) – volet 4 avec 
le ministre de l’Économie et de l’Innovation 

  x   

5.6 Demande d’appui de la Municipalité de Sainte-
Madeleine-de-la-Rivière-Madeleine, projet Seigneurie 

  x   

6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

6.1 Adjudication du contrat de l’élaboration du plan 
régional des milieux humides et hydriques 

  x   

6.2 Création du comité de suivi de l’élaboration du plan 
régional des milieux humides et hydriques 

  x   

6.3 Établissement d’une liste des organismes à consulter 
autres que ceux prévus par la Loi affirmant le 
caractère collectif des ressources en eau et 
favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des 
milieux associés 

  x   

6.4 Non-conformité du règlement 2019-373 TIAM  x    

6.5 Ouverture du poste de coordonnateur à 
l’environnement et au développement durable 

  x   

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISTIQUE ET SOCIAL 

7.1 FRR-volet 3, devis des travaux relatifs au projet 
Signature innovation 

  x   

7.2 FRR-volet 2, projets, aides financières   x   

7.3 SANA – Élaboration du plan d’accueil et d’intégration 
des personnes immigrantes 

  x   

7.4 SANA - Offre de service de Mme Catherine Landry 
pour la rédaction du plan d’action 2022-2025 
d’accueil, d’intégration et de pleine participation des 
personnes immigrantes et des minorités 
ethnoculturelles de la MRC de la Haute-Gaspésie 
dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités 
du ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration  

  x   

7.5 SANA – Remplacement de l’agente de mobilisation, 
Programme d’appui aux collectivités (PAC) 

  x   

7.6 Entente de délégation avec Transit pour le PAC   x   
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8  SÉCURITÉ 

8.1 ---      

9 TRANSPORT      

9.1 ---      

10 GESTION DES TERRES PUBLIQUES 

10.1 Addenda au contrat Réalisation des travaux non 
commerciaux pour le caribou sur les TPI de la MRC 
de La Haute-Gaspésie pour 2020 avec la 
Coopérative de travailleurs forestiers Eaubois 2020 

  x   

10.2 Adjudication du contrat pour les travaux de 
reboisement TPI 2021 

  x   

11 LOGEMENT SOCIAL  

11.1 ---      

12 CULTURE ET PATRIMOINE 

12.1 Fonds Développement culturel - Projet Le Petit 
Marché – Boutique d’artisans 2021 

  x   

13 DÉVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT 

13.1 Abrogation de la résolution no 11344-04-2021 
relative à la tarification aux écocentres pour les 
utilisateurs-payeurs 

  x   

13.2 Avis de motion, règlement relatif au fonctionnement 
des écocentres 

  x   

13.3 Avis de motion, règlement relatif à la tarification aux 
écocentres 

  x   

14 AFFAIRES NOUVELLES (si tous présents) 

14.1       

14.2       

14.3       

  

15 Période de questions x   Heure(début) :             (fin) :  

16 Levée de la séance   x Heure :  

 


